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Réponse au questionnaire de 12 sur 12 
 

Déplacement doux/Plan de circulation 

Nos actions en vue d'améliorer la cohabitation en toute sécurité des piétons, des 
vélos en tant que déplacements utilitaires et aussi de promenades et automobiles 
sont précises et répondent aux attentes des Noirmoutrins sur ce thème prioritaire : 
- mise en place d'une piste cyclable entre Le Vieil et le centre bourg, ainsi qu'entre 
Luzéronde et le camping de la pointe de l'Herbaudière.  
-Campagne de sensibilisation importante auprès des cyclistes pour le respect des 
panneaux (sens interdit, etc). 
-Réflexion globale sur le plan de circulation du centre-bourg avec, à terme, l'été et le 
week-end en hors saison, un développement important de l'interdiction totale 
d'accès  des voitures en centre-bourg. 
- Le plan circulation vélos réalisé en 2006 fera l'objet d'une réactualisation pour être 
appliqué. 
-Au sein de la mairie, et de la Communauté de communes, un référent "cycle" sera 
mis en place. 
Agriculture 
Nous initierons une commission réunissant tous les professionnels en vue 
d'encourager une réorientation vers des productions plus saines. Il en va de l'image 
de marque de notre île. Nous étudierons ainsi  la possibilité d'aider financièrement 
les agriculteurs - c'est à dire compenser leur manque à gagner éventuel- qui 
s'engageront vers une production sans pesticide. 
- Nous organiserons une campagne de communication sur ce thème auprès des 
agriculteurs et de la population. L'idée est de pouvoir revendiquer que l'Ile de 
Noirmoutier est exemplaire dans cette approche. 
Dans notre programme figure un projet de cantine centrale avec des produits locaux 
de qualité bio. 
Emploi 

La création d'emploi à l'année est une priorité. Nous souhaitons concrètement : 
Revitaliser et développer le commerce. 
 Délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité et d'artisanat en  
vue de favoriser leur maintien et leur implantation à l'année dans leur diversité. 
 Limiter le montant de la contribution foncière des entreprises de proximité, les 
accompagner dans leur obligation de mettre leur local professionnel aux normes 
d'accessibilité.  
 Aider les artisans à remplir les documents administratifs pour répondre aux appels 
d'offres des marchés publics locaux. 
 Mener une politique incitative pour les entreprises créatrices d'emploi et faciliter leur 
installation. 
 Implanter le très haut-débit (travail à domicile, téléassistance, centre de santé). 
  
Environnement 



Nous nous engageons à protéger complètement toutes les zones humides (cela 
figure également en toute lettres dans notre programme).  
Les trames vertes et bleues figurant dans le SCOT seront respectées. Nous 
veillerons spécialement à respecter notre bio-diversité et procéderons en matière de 
nouvelles constructions (inévitables pour loger nos actifs) au cas par cas en 
respectant scrupuleusement notre environnement. 
Nous ajoutons également notre volonté réelle et pas seulement électorale de 
positionner notre île comme un territoire solidaire, naturel et préservé. Ceci se 
traduira par une grande campagne de communication sur ce thème mais aussi par 
des actions concrètes style jardins partagés, opération collective de ramassage de 
déchets sur des sites naturels ; journée de l'environnement et toutes opérations au 
sein des écoles, des collèges, de la population visant à vulgariser toutes les 
démarches associatives et autres impliquant une découverte ou redécouverte, une 
protection de notre nature insulaire. 
 
En conclusion, nous sommes particulièrement sensibles à la réflexion 
environnementale, mais pas seulement, menée par votre association 12 sur 12, tout 
en voulant coller au mieux aux attentes de tous les Noirmoutrins- ce qui est notre 
engagement avec l'ensemble de la population. Nous sommes ouverts aux débats, 
que nous privilégions à toute procédure, et à nos contradicteurs avec une grande 
ouverture d'esprit. C'est l'intérêt général et l'ensemble de notre territoire dans toute 
sa diversité que nous souhaitons servir. 
Nous retenons le principe d’un référent qui fasse le lien avec votre association. 
En vous remerciant encore pour votre implication au service de notre île. 
 
Bien cordialement 
Jean-Michel Laurence 


